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STABILITÉ DE LA CONSTRUCTION À BAIE-COMEAU 
 
Baie-Comeau, le 28 janvier 2014. – La construction est demeurée stable en 2013 alors que 
1 454 permis ont été délivrés; un nombre comparable à celui de l’an dernier (1 460) qui se 
situait déjà dans les plus élevés des 10 dernières années. 
 
Voici un tableau détaillé des données de construction en 2013 : 
 

 
Permis 

 
Nombre  Valeur totale 

Construction résidentielle 1315 13 921 472 $ 
Construction commerciale 87 6 306 356 $ 
Construction industrielle 15 9 489 600 $ 
Construction publique 25 13 657 914 $ 
Démolition résidentielle 12 7 190 $ 
TOTAL 1454 43 382 532 $ 

 
Soulignons que dans le secteur résidentiel, cinq nouvelles constructions ont vu le jour. En 2013, 
il y a eu 26 ouvertures de commerce, comparativement à 17 fermetures, ce qui correspond à 
une proportion presque semblable à 2012 (24 /14). Pour ce qui est du secteur public, bien qu’il 
n’y ait pas eu de nouvelles constructions, une dizaine de projets de rénovation majeure ont été 
réalisés.  
 
« Bien que le contexte économique fût difficile et incertain en 2013, ces statistiques démontrent 
que la population, les gestionnaires et les entrepreneurs regardent en avant et sont confiants en 
l’avenir de notre municipalité », a précisé le coordonnateur au Service des communications et à 
la clientèle, monsieur Mathieu Pineault. 
 
Depuis 2006, la tendance est à la hausse concernant les permis de construction. En effet, alors 
qu’une moyenne de 822 permis émis, pour une valeur de 17,5 M$, était observée entre 2003 et 
2005, ces chiffres se sont situés à 1 422 permis émis, pour une valeur de 40,6 M$, en moyenne, 
relativement aux huit dernières années. 
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